
DES VOIX S’ÉLÈVENT : 
PORTEURS D’ESPOIR

Nous demandons à l’Assemblée des  
Premières Nations, au gouvernement fédéral 
et aux organisations nationales d’encourager 
le Conseil des ministres de l’Éducation  
(Canada) à militer et à user de son influence 
pour inclure notre histoire commune et les 
connaissances des Premières Nations dans  
les programmes d’études.

APPEL À L’ACTION DES 

JEUNES NO5
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JEUNES NO5

Écrire aux membres du 
Parlement provincial pour 
leur demander une plus 
grande représentation 
des connaissances des 
Premières Nations dans 
les programmes d’études.

Défendre les intérêts  
des élèves des Premières 
Nations ainsi que leur 
bien-être.

Écrire au Conseil des 
ministres de l’Éducation 
(Canada) (CMEC) pour 
exposer leurs préoccupa-
tions, leurs questions  
et leurs suggestions 
concernant l’inclusion  
du savoir des Premières 
Nations dans les 
programmes d’études. 

Demander la 
présence du drapeau 
des Premières Nations 
du territoire en 
question sur le  
terrain de l’école.

Utiliser les médias 
sociaux pour 
sensibiliser à 
l’importance d’inclure 
les connaissances 
des Premières Nations 
dans les écoles et 
préconiser leur 
inclusion.Les porteurs  

d’espoir demandent 
aux élèves de:

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :
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JEUNES NO5

Utiliser du matériel 
pédagogique  
rédigé par des 
Autochtones.

Chercher des guides  
et des pratiques 
exemplaires pour 
enseigner les cultures et 
l’histoire des Premières 
Nations en classe.

Inviter des spécialistes en  
contenu des Premières Nations  
à s’adresser à la classe. Consulter 
un organisme d’éducation des 
Premières Nations de votre région 
pour obtenir du soutien.

Inclure un programme 
d’études des 
Premières Nations 
tout au long de 
l’année.

Faire une recherche 
sur l’histoire des 
Premières Nations au 
Canada, qui a été 
écrite selon le point 
de vue des Premières 
Nations.

Utiliser « C’est notre 
heure : Boîte à outils 
numérique de 
l’Assemblée des 
Premières Nations » 
comme ressource 
pédagogique. Pour plus 
de renseignements, 
consulter le site Web 
suivant : www.afn.ca/
policy-sectors/
education/its-our-time-
first-nations-digital- 
toolkit.

Les porteurs  
d’espoir demandent 
aux enseignants de:

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :

 

http://www.afn.ca/policy-sectors/education/its-our-time-first-nations-digital- toolkit.
http://www.afn.ca/policy-sectors/education/its-our-time-first-nations-digital- toolkit.
http://www.afn.ca/policy-sectors/education/its-our-time-first-nations-digital- toolkit.
http://www.afn.ca/policy-sectors/education/its-our-time-first-nations-digital- toolkit.
http://www.afn.ca/policy-sectors/education/its-our-time-first-nations-digital- toolkit.
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JEUNES NO5

Encourager les 
enseignants à présenter 
les histoires et les 
connaissances des 
Premières Nations en 
classe afin que les élèves 
se sentent bien accueillis 
dans leur milieu scolaire.

Organiser des 
exercices de 
couvertures au 
début de l’année 
scolaire.

Reconnaître concrètement 
le territoire où elles sont 
situées en levant le 
drapeau des Premières 
Nations.

Organiser des activités à  
l’échelle de l’école à l’occasion de 
journées importantes consacrées à 
l’éducation des Autochtones, par 
exemple la Journée du chandail 
orange, le Jour des traités, le Mois 
national de l’histoire autochtone et 
la Journée nationale des peuples 
autochtones.

Prévoir un budget pour la  
formation des enseignants afin  
que les cours sur le contenu  
des Premières Nations soient  
enseignés de manière appropriée.

Inviter le ministre 
provincial de l’Éducation 
dans les écoles afin 
qu’il puisse entendre les 
questions, préoccupa-
tions et suggestions des 
élèves des Premières 
Nations.

Les porteurs  
d’espoir demandent 
aux écoles de:

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :
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JEUNES NO5

Préconiser une  
augmentation des  
matières obligatoires  
sur les histoires et 
connaissances communes 
des Premières Nations dans 
les programmes scolaires.

Inclure la 
reconnaissance du 
territoire dans les 
discours d’ouverture.

Militer pour des 
investissements afin 
de créer des 
programmes d’études 
autochtones vivants 
élaborés par les 
peuples autochtones.

Reconnaître 
l’éducation des 
Premières Nations 
comme un droit 
inhérent et issu  
de traités.

Incorporer les 
principes de vérité et 
de réconciliation dans 
les plans de cours.

Les porteurs  
d’espoir demandent 
aux dirigeants de:

Pour obtenir  
plus de  
renseignements :

 


